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Mes missions au sein de la cellule édition sont multiples 
et se divisent globalement en trois domaines. L'édition 
d'abord : je m'occupe des quatre collections papier et de 
la collection en ligne du CESR : depuis la réception des 
manuscrits, la mise en page, les corrections... jusqu'à 
l'envoi chez l'imprimeur ou la mise en ligne.

Parallèlement je m'occupe de tout ce qui concerne 
l'identité visuelle à la fois du CESR mais aussi des nom-
breux projets de recherche du Centre : logos, chartes 
graphiques, supports de communication, signalé-
tiques, expositions, webdesign, etc.

Enfin, j'interviens dans les deux Masters du CESR 
pour donner une cinquantaine d'heures de cours, 
portant principalement sur l'édition. 

Ma formation au CESR me sert évidemment 
chaque jour. Elle m'a apporté toutes les com-
pétences techniques qui me manquaient, ainsi 
qu'un solide bagage disciplinaire qui me per-
met de travailler efficacement sur les textes 
complexes publiés par le CESR, et ce dans 
plusieurs langues. 

Missions actuelles
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Parcours
Après l'obtention d'un DEUG d'italien et du di-
plôme de l'École du Louvre, je me suis inscrite 
en Master 1 au CESR, pour étudier l'histoire de 
l'architecture. Puis j'ai souhaité compléter ma 
formation autour de la notion de patrimoine 
par le Master 2 PEEN. Dans un premier temps, 
j'ai envisagé de travailler en maison d'auteurs, 
mais c'est finalement dans l'édition que j'ai déci-
dé de me lancer. 

J'ai réalisé mon stage de fin d'études, et un premier 
contrat d'un mois à l'Institut de Recherche et d'His-
toire des Textes (IRHT) à Orléans au sein du Service 
Image. J'étais alors en charge de deux projets édito-
riaux, l'un numérique l'autre papier. 

J'ai ensuite travaillé pendant un an au sein des Biblio-
thèques Virtuelles Humanistes. Je m'occupais de l'indexa-
tion du fonds iconographique. Parallèlement, j'ai participé 
à l'élaboration de plusieurs supports de communication.

En 2009, j'ai obtenu le concours de technicienne PAO 
multisupports, et depuis je suis responsable de la cellule 
édition du CESR. 
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